
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

TARIFS 2021 

Le Jiva Hill Golf Club de Crozet est ouvert à tous, toute l’année. Une autorisation de parcours ou une carte verte est exigée 
pour l’accès au parcours. L’étiquette (dress code) doit être respectée. 
 

Cotisation Tarif annuel 

Adulte individuel 1 250 € 

Jeune adulte -30ans    770 € 

Couple 2 030 € 

Famille (couple + junior  -18 ans) 
2 030 € 

+ 385 € par enfant 

Couple (si 1 enfant à EDG 2020-

2021) 
1 930 € 

Junior individuel (-18 ans)    535 € 

Semainier individuel    875 € 

Semainier couple 1 750 € 
Les tarifs des memberships incluent 25 € d’adhésion à l’Association Sportive Jiva Hill Golf Club. 

 

Membership Annuel SPA&FITNESS + GOLF en illimité 

(accès hammam, sauna et fitness du lundi au vendredi sur réservation) 

+ 850€ sur tous nos 

memberships 

Membership Annuel FITNESS + GOLF en illimité                                   

(accès fitness uniquement 7j/7) 

+ 350€ sur tous nos 

memberships 
 

 

Memberships spéciaux : 

Membre practice : 250 € incluant 70 seaux de balles, 2 green fee 9 trous semaine, invitation à participer à 1 shotgun des 
membres dans l’année, 10% de réduction sur le pass carte verte. 

 

Prestations et avantages pour nos membres : 
- Accès illimité au golf, au Tennis et au Club House 
- Accès au Caddy Master 24h/24h et 7j/7j (sous réserve de disponibilité) 
- 10 % de réduction sur les boissons au bar de l’hôtel 
- 20 % de réduction sur l’accès au Spa  
- Un membership donne droit à 2 invités par an pour un Green Fee 18 trous 
- Carte Golfy indigo offerte à chaque membre (liste de tous les avantages sur www.golfy.fr) 
- Tarifs préférentiels sur les cours de golf avec nos pros Cédric Steinmetz et Françoise Robardey 
- Réciprocités tarifaires avec de nombreux golfs de la région 
- Tarif réduit sur les jetons de practice à 3€ le seau (40 balles environ), et offres spéciales rechargement de cartes 
 

Avantages première adhésion : Nouveau Membre 

Pour toute adhésion 2021 prise dès maintenant, jouez toute la fin 2020 gratuitement ! 
Un cours de golf avec un pro et 10 seaux de balles offerts. 
 

Parrainage : 

Pour tout nouveau membre qui viendrait de votre part, nous vous créditons 150€ sur un compte client à votre nom, 
utilisable au Jiva Hill (golf, restaurant, bar…). 

 

Rappel tarifs non membres : 
Green Fees 9 trous 18 trous 

Semaine 31 € 42  € 

Week-end 36 € 52 € 

Practice 

(40 balles par seau) 

40€ les 10 seaux de balles  

68€ les 20 seaux de balles  

96€ les 30 seaux de balles 

 

 



 

 

 

JE SOUSSIGNE(E) 

NOM……………………………………………………PRENOM …………………………………………………. 

□IDEM 2020 SI DEJA MEMBRE ANNEE PASSEE (ADRESSE, TELEPHONE, E-MAIL) 

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL………………………………….VILLE…………………………………………………………….. 

TELEPHONE……………………………………………………… PROFESSION : ……………………………… 

EMAIL…………………………………………………………………………………………………………………… 

SOUHAITE 

 Devenir membre du JIVA HILL GOLF CLUB en choisissant la formule suivante* : 

Cotisation Tarif annuel 

Adulte individuel 1 250 € 

Jeune adulte -30ans    770 € 

Couple 2 030 € 

Famille (couple + junior -18 ans) 
2 030 € 

+ 385 € par enfant 

Couple (si 1 enfant à EDG 2020-2021) 1 930 € 

Junior individuel (-18 ans)    535 € 

Semainier individuel    875 € 

Semainier couple 1 750 € 

Options réservées aux membres Tarif annuel 

Spa&Fitness (5j/7j)    850 € 

Fitness (7j/7j)    350 € 
* entourez votre choix 

Les tarifs des memberships incluent 25€ d’adhésion à l’Association Sportive Jiva Hill Golf Club. 
 

 Devenir membre du practice pour 2021 au tarif de 250 € 
 

 Prendre ma licence FFGolf via le Jiva Hill Golf Club au tarif de ………… € 
 

 Prendre l’option Golfy Platine membre au tarif préférentiel de 80 €, valable 1 an de date à date 

 
 

INDIQUE 

 Etre déjà licencié de la Fédération Française de Golf ou d'une fédération étrangère. N°…………………… 

 Retourner dans les meilleurs délais un certificat médical m’autorisant la pratique du golf. 

 Accepte que mes données personnelles soient conservées à des fins commerciales et informatives de la 

part du Jiva Hill Resort sur la durée de mon membership et j’accepte de recevoir ces informations par email 
 

TOTAL A REGLER 

…………………………………………Euros 

Fait à …………………… 

Le  ……………………      Signature 

DEVENIR MEMBRE DU JIVA HILL GOLF CLUB 2021 

 


